Oﬀre de produits durables
Placements

E-banking

Migros Bank Fonds: la Banque Migros dispose
de l‘une des oﬀres de fonds stratégiques
durables les plus étendues de Suisse et couvre
ainsi l‘ensemble des stratégies de placement
(Migros Bank Fonds Sustainable). Disponibles
également dans le plan d‘épargne en fonds.

E-banking: l‘e-banking est indispensable pour
recevoir des e-documents ou passer des ordres
de paiement et des ordres boursiers sans papier en tout lieu, à tout moment.

Prêt hypothécaire

Comptes et cartes

Prêt hypothécaire à taux fice: les particuliers
disposant d‘un logement en propriété à usage
propre, énergétiquement eﬃcace, profitent
d‘une réduction sur le taux d‘intérêt des prêts
hypothécaires à taux fixe (réduction Eco). En
outre, la Banque Migros rembourse les coûts de
certification Minergie ou les coûts du CECB à
hauteur de 2000 franc au maximum.

Carte Maestro: relier le compte d‘épargne à la carte
Maestro existante économise la carte supplémentaire. Les retraits d‘espèces sur le compte d‘épargne
sont possibles aux Bancomats de la Banque Migros.

E-documents: tous les documents client
importants sont disponibles comme
e-documents. Cela réduit la consommation de
papier.

eBill: grâce à l‘eBill, il n‘y a plus de papier, d‘impression, d‘enveloppes ni de transport de la facture
papier.
Programme de bonus Cumulus: les points Cumulus
peuvent être oﬀerts à des organisations d‘utilité
publique.

Documents sur
papier, imprimés

Prévoyance

Documents dient: nous utilisons du papier recyclé
avec label Ange bleu (Blauer Engel®) et les documents sont imprimes recto verso.

Fonds de prévoyance de la Banque Migros:
notre oﬀre de fonds stratégiques durables couvre
l‘intégralité des stratégies de placement
courantes pour la prévoyance.

Demandes en ligne: nous donnons la possibilité a
nos clients de soumettre leur demande par voie
électronique. Cela permet d'économiser du papier
et des frais de transport.
Prospectus et brochures: nous avons volontairement réduit notre gamme de prospectus
et brochures imprimés. L'alternative électronique
permet d'économiser du papier.
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